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ELECTIONS COMMUNALES 2018

www.ensembletournai.be

Rumeurs, désinformations, mensonges, dénigrements organisés de nos 39 candidat(e)s, …

CARTE D’IDENTITÉ
• 41 ans
• Marié | 2 enfants (6 et 5 ans)
• Avocat
• Citoyen engagé !
• Ex-Président de l’ASBL
« Pasquier Grenier »
• Tête de liste du mouvement
citoyen « Ensemble ! »

Madame, Monsieur,
Chère Tournaisienne, Cher Tournaisien,
Le changement c’est vous !
Le choix que vous ferez dans l’isoloir
ce 14 octobre est capital pour votre avenir.

Sécurité
Propreté
Mobilité

Les discours d’autosatisfaction émanant de partis au pouvoir
depuis plus de 40 ans n’auront trompé personne : Tournai
souffre de nombreux maux qui ne se soignent pas à coup de
subventions, souvent très mal dépensées.
Les commerçants abandonnés, les villages oubliés,
les chantiers chaotiques, l’absence de stratégie à long terme...
pourtant, les Tournaisiens méritent tellement mieux !

Travaillons ensemble
pour Tournai et nos
29 villages !

Le temps des slogans partisans qui divisent et opposent les
Tournaisiens sont dépassés. Comme vous, je me suis lassé des
combats de chefs et des promesses sans lendemain.
Ma motivation : le goût de l’avenir, aller de l’avant, un besoin
d’agir ensemble pour ne plus subir !
Mes priorités : sécurité, propreté et mobilité pour Tournai
et ses villages.
Notre projet d’avenir complet est consultable sur
« www.ensembletournai.be » ou sur simple demande auprès
d’un(e) de nos candidat(e)s.
Vous en trouvez néanmoins un résumé au fil des pages
que nous avons voulu le plus clair pour vous permettre
de confirmer votre choix.
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Tenez bon ...nous arrivons !

Sans être naïfs ou croire au « monde des bisounours », nous ne comprenons pas pourquoi une
telle débauche d’énergie négative vis-vis de 39 citoyen(ne)s Tournaisien(ne)s ? Certains de nos
« adversaires » ne reculent devant aucun moyen pour pourrir l’ambiance (notamment sur les réseaux
sociaux) de cette campagne électorale.
De quoi ont-ils peurs ? De perdre leur acquis après tant d’années scotchés au pouvoir ?
De voir naitre une véritable alternative citoyenne à Tournai ?
Et si on se consacrait au débat d’idées ? A des propositions concrètes pour un meilleur « vivre ensemble » ?
A un projet d’avenir pour la ville et nos 29 villages ?
C’est ce que nous vous proposons, tous ensemble, avec toute notre énergie et notre détermination !
Cordialement,
Vos 39 candidat(e)s

« Une première « liste citoyenne » qui bénéficie certes du soutien
logistique du cdH, mais qui apparaît réellement citoyenne en ce sens
qu’on y retrouve des femmes et des hommes non encartés et qui ne
tiennent surtout pas à l’être, ainsi que des hommes et des femmes qui ont
été adhérents ou proches des quatre familles politiques. Ensemble peutil créer la surprise ? Son leader Benjamin Brotcorne, avocat de profession,
s’est en tout cas révélé capable de dire des choses très sèches sans
verser dans l’insulte. À 41 ans, peut-il faire souffler un vent de
fraîcheur sur la politique tournaisienne ? Quel sera son
électorat ? Difficile à dire alors que la vraie campagne se
jouera surtout à partir de la mi-août. Réunira-t-il l’eau et le feu ? D’une
part, un électorat traditionnellement chrétien, conquis par ce brin d’audace régénérant, et d’autre
part un électorat voyant dans le vote en faveur d’une liste citoyenne, une manière d’exprimer une
lassitude face à un système qui ne se renouvelle guère ». (Courrier de l’Escaut – 26 juin 2018).
PS : Et afin d’être tout à fait clair, il y a 9 candidat(e)s cdH sur la liste « Ensemble ! ».
9 sur 39 ! Et donc ce parti ne dépose pas de liste puisqu’il rejoint,
pour le scrutin communal, la dynamique citoyenne « Ensemble ! ».
Voilà c’est dit ! On n’empêchera pas les rumeurs et mensonges de se propager
mais nous, on vous dit tout car nous n’avons rien à cacher !
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Ensemble, exigeons une éthique
et une bonne gouvernance

Ensemble, épaulons les commerçants
et revitalisons le commerce.

Si certains courent pour sceller un pacte de majorité, pour nous, avant de parler des nombreux
enjeux Tournaisiens, il est essentiel, de d’abord sceller Ensemble un PACTE DE CONFIANCE entre
VOUS et NOUS.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter ce qui est et doit être l’ADN de tout mandataire
(ou futur mandataire) : l’ETHIQUE et la BONNE GOUVERNANCE.
À Tournai, le Mouvement citoyen « ENSEMBLE ! », plus que toute autre formation politique,
porte cette ambition.
C’est pourquoi, dans la perspective des élections communales d’octobre 2018, les 39 candidat(e)s
d’Ensemble prennent 10 engagements qu’ils souhaitent voir adopter par tous les candidats et
mandataires Tournaisiens quels qu’ils soient afin de faire de Tournai une « COMMUNE ÉTHIQUE ».

VIEILLES PRATIQUES
POLITIQUES

ENSEMBLE !

« Ensemble ! » place le respect des commerçants indépendants ainsi que la relance du commerce
et du centre-ville de la cité des cinq clochers parmi ses grandes priorités pour faire de Tournai
une ville plus vivante, plus conviviale et plus attractive. Tournai a besoin d’une stratégie globale,
transversale et cohérente, élaborée par les acteurs économiques, les citoyens et les futurs élu(e)s.
C’est Ensemble, c’est-à-dire avec une réelle participation de tous et dans une vision partagée par
l’ensemble des acteurs concernés que nous fixerons des objectifs et des engagements sur 20
ans. Notre qualité de vie est liée à un réseau de commerces de proximité dynamiques et attractifs.
Nos propositions suivies de mesures très concrètes sont déclinées selon 8 axes principaux.

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

ASBL Gestion centre-ville, politisée et
utilisée comme faire valoir,
excluant les partis d’opposition.

Gouvernance cédée à une Maison
du commerce et de l’artisanat,
avec toutes les parties prenantes.

INTERDICTION de favoriser l’accès à
quiconque à tout avantage financier,
professionnel ou matériel et tout
particulièrement aux membres de ma famille
jusqu’au 3e degré inclus
(en ce compris mon (ma) conjoint(e)).

Commerçants non informés des
chantiers et abandonnés à leur sort.

Communication via un cahier des
charges précis et accompagnement
pour diminuer les impacts.

Commerçants isolés
dans leurs actions d’animations du centre-ville.

Intégration totale
à la dynamique urbaine.

Je suis Échevin(ne) et je cumule avec la présidence
d’une intercommunale.

DECUMUL INTEGRAL.

Multiplication des cellules vides.

Création d’une agence
immobilière commerciale.

Je suis Échevin (ou Bourgmestre) et
je cumule avec un mandat de Député
= je prends un maximum d’argent.

INTERDICTION de cumuler une fonction
exécutive avec un mandat de Député
= je m’investis à 100% !

Identité propre inexistante
et manque de visibilité.

Communication globale et identitaire.

Je ne communique pas les rémunérations
de mes différents mandats.

OBLIGATION de déclarer tous les
MANDATS et les RÉMUNÉRATIONS.

Commerces non impliqués
dans les événements et la dynamique urbaine.

Je joue des coudes pour avoir
la meilleure place sur la liste.
= le parti essaie d’influencer les votes.

Implication des commerçants.
Un seul échevin pour commerces,
festivités et fêtes publiques.

Classement par tirage au sort
+ alternance homme/femme.

Politique agressive de contrôle
et de tarification liés au stationnement.

Souplesse et recherche de tarifications adaptées
lors d’actions commerciales.

Je m’enferme dans les murs
de l’hôtel de ville.

Décentralisation du conseil communal
dans les villages (2x/an).

Trop d’interlocuteurs
pour les commerçants !

Création d’une maison du Commerce.

Je suis échevin(ne) et je donne un emploi
aux membres de ma famille.
= Je suis partial !
= Je fais du clientélisme !
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RETROUVEZ CES 10 ENGAGEMENTS
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.ensembletournai.be

RETROUVEZ CES 8 AXES
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.ensembletournai.be
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Ensemble, prenons soin de nos
29 villages et de leurs habitants

Ensemble, soutenons l’associatif

Tournai est la plus grande commune de Belgique et, en dépit de cette spécificité, nous constatons,
de la part du pouvoir communal, un manque d’attention flagrant envers les villages.
C’est toujours suite à une interpellation ou face à un problème que le pouvoir en place se décide
à agir ! Si certains aménagements sont réalisés au sein des villages, c’est avec difficultés ou sous
la pression des riverains mais c’est toujours sans commune mesure avec les travaux réalisés au
centre-ville.
L’autorité communale doit pourtant veiller à ce que chaque village soit au cœur de sa politique
dans un souci d’équité. Ensemble, développons une véritable dynamique participative.
En sachant qu’un village n’est pas l’autre, nous réaliserons, en début de législature et village par
village, une enquête afin d’avoir une idée précise des attentes réelles des habitants et ce, dans
tous les aspects de leur vie quotidienne.
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Animer gratuitement des enfants dans un mouvement de jeunesse, les aider bénévolement à
faire leurs devoirs, assurer gratuitement le transport de personnes malades ou handicapées,
favoriser les contacts avec les personnes isolées ou en fin de vie, organiser des collectes de sang,
s’engager sans compter dans des projets visant à préserver l’environnement et le patrimoine...
Le secteur associatif tournaisien foisonne d’initiatives et de diversité. Il structure la vie locale et
lui donne sa trame humaine. Le volontariat au sein du secteur associatif renforce l’estime de soi
de ceux qui le pratiquent, donne du sens à la vie, permet d’entretenir leurs compétences et de
développer leurs potentialités.
En donnant de leur temps, de leurs talents et de leur générosité, les bénévoles créent et multiplient
les espaces de solidarités interpersonnelles et intergénérationnelles. Ils créent des relations
sociales fortes en dehors des relations économiques ou de consommation.
Ils sont des moteurs de « bien-être » et de « bien-vivre ensemble », vecteurs de lien social,
d’épanouissement collectif, de solidarité de proximité.

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

Manque d’interlocuteurs et de liens

Constitution d’un conseil consultatif
de la ville et des villages

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

Absence de proximité
pour contacts administratifs

Maintien des services administratifs
délocalisés (district)

Chaque association doit louer tout le matériel
nécessaire à l’organisation des événements
si elle n’en est pas propriétaire.

Mise à disposition gratuite de matériel

La ville d’abord… les villages après !

Création de maisons de village
avec budget participatif

Allo… y a quelqu’un ?

Désignation de cantonniers

Les associations reçoivent pour quelques-unes
d’entre elles des subsides importants de la Ville.
Peu de subsides sont accordés pour certaines
et aucun pour beaucoup d’autres associations.

Aide équitable pour toutes les associations

Horaires des transports non adaptés

Amélioration de l’offre
des transports en commun

Chaque association se « débrouille »
avec ses moyens propres, isolément.

Création d’un réseau d’entraide
entre associations

Vitesse excessive au cœur des villages

Sécurisation et pose de limitateurs de vitesse

Artisans non valorisés et non impliqués

Promotion d’une agriculture de qualité
et des circuits courts

Lourdeurs administratives

Simplification des démarches
administratives lors d’activités

Associations débutantes non aidées

Primes d’impulsion pour démarrer des projets

Les habitants des villages
ne sont pas consultés

Consultations populaires locales

Qui est qui ?

Création d’une soirée des président(e)s

Où sont les aires de jeux
et les espaces de rencontres ?

Création de Plaines de Jeux (une par an)

www.ensembletournai.be

www.ensembletournai.be
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1

Benjamin Brotcorne
Avocat

7

Philippe Pierquin
Militaire retraité

13

Vincent Snappe
Employé commercial

19

Xavier Waerenburgh
Ingénieur Civil

25

Patrick Cochez
Professeur

31

Luc Dochy
Enseignant

37

Claude Lecluselle
Employé Communal

2

3

Delphine Delaunois
Educatrice / Jobcoach

8

Flavien Nyemb
Médecin-Psychiatre

9

Elise Neirynck
Etudiante

14

Bruno Scheefhals
Prépensionné
Indépendant

15

Léa Brulé
Etudiante

20

Jean-Michel
Vandecauter

Responsable commercial

21

Corinne Coillot
Commerçante

26

Gérard Baudru
Géomètre-Expert

27

Nadine Deneubourg
Retraitée

32

Marc Demulder
Animateur,
Parent d’accueil

33

Christelle Fermont
Manager (évènementiel)

38

Jean-Pierre Frère
Retraité

4

Sarah Huygen
Empl. service chômage

10

Stéphanie Polisset
Infirmière

16

Elodie Brunclair
Éducatrice spécialisée

22

Frédérique
Daudergnies
Formatrice

28

Claudye Dochy
Retraitée

34

Patricia Fontaine
Agent d’insertion
socioprofessionnelle

39

Virginie Gueluy
Enseignante

Jean-Marie Vandenberghe
Conseiller Communal

Pas de passe-droits ou de copinage entre amis !
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« Ensemble ! » a attribué l’ordre des candidat(e)s
de sa liste lors d’un tirage au sort, sous contrôle
d’un huissier, en public ce 13 juin.

5

Robert Nys
Retraité

11

François Schillings

Attaché Parlementaire
Conseiller CPAS

17

Thierry Vandeghinste
Dir. d’un service d’accueil
et d’aide éducative

23

Rémy Brotcorne
Pompier Ambulancier

29

Charles Denonne
Fonctionnaire

35

François Lebrun
Délégué Commercial

6

Delphine Lenain
Mère au Foyer

12

Christelle
Van Nieuwenhuyse
Enseignante

18

Solange
Castrique Ghestem
Agricultrice

24

Nicole De Jonghe
Retraitée

30

Louise Duplat Delcour
Agricultrice

36

Christelle Gueluy
Institutrice

1

Brotcorne Benjamin

21

Baudru Gérard

2

Delaunois Delphine

22

Daudergnies Frédérique

3

Nyemb Flavien

23

Brotcorne Rémy

4

Huygen Sarah

24

De Jonghe Nicole

5

Nys Robert

25

Cochez Patrick

6

Lenain Delphine

26

Deneubourg Nadine

7

Pierquin Philippe

27

Demulder Marc

8

Neirynck Elise

28

Dochy Claudye

9

Scheefhals Bruno

29

Denonne Charles

10

Polisset Stéphanie

30

Delcourt Duplat Louise

11

Schillings François

31

Dochy Luc

12

Van Nieuwenhuyse Christelle

32

Fermont Christelle

13

Snappe Vincent

33

Frère Jean-Pierre

14

Brulé Léa

34

Fontaine Patricia

15

Vandecauter Jean-Michel

35

Lebrun François

16

Brunclair Elodie

36

Gueluy Christelle

17

Vandeghinste Thierry

37

Lecluselle Claude

18

Castrique Ghestem Solange

38

Gueluy Virginie

19

Waerenburgh Xavier

39

Vandenberghe Jean-Marie

20

Coillot Corinne

VOTEZ POUR CHAQUE CANDIDAT(E)
= 1 VOIX PAR CANDIDAT(E)
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Ensemble, connectons le tourisme
& le patrimoine
Nous disposons de nombreux atouts dans le secteur du commerce et du tourisme avec un
patrimoine très riche à valoriser. Mais la ville souffre de certains préjugés comme la piètre qualité
de l’accueil et de l’hospitalité dans certains commerces ou services publics.
Ensemble, faisons taire ces rumeurs en démontrant qu’il y a de la qualité à Tournai mais aussi en
tirant vers le haut l’offre touristique et commerciale tournaisienne. Cette stratégie ne s’appuie pas
exclusivement sur les travaux publics (comme c’est le cas depuis 30 ans), mais investit également
et surtout dans le capital humain !

PATRIMOINE

TOURISME

Ensemble, développons nos atouts touristiques et commerciaux !
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PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

Tournai est inconnu d’un grand nombre de circuits
touristiques (ex : autocaristes)

Démarchage proactif auprès des opérateurs
touristiques et labellisation de l’office du tourisme.

Personnel communal en demande
de formation continue…

Formation à l’accueil pour le personnel communal

Absence de focus rural dans l’offre touristique

Aide à la création d’un réseau de gîtes ruraux

Tourisme et commerces… absence totale
de synergie gagnante !

Combinaison du « fun shopping » et du tourisme

On veut faire un golf…

Aménagement (co-construction citoyenne)
de la plaine des manœuvres.

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

Consultation citoyenne à la poubelle + destruction
d’un emblème Tournaisien.

Sauvegarde du Pont des Trous :
« non à la version Mc Donald’s »

Conseiller en patrimoine ? Qui ? Pour quoi faire ?

Valorisation du rôle du conseiller en patrimoine
et création d’un poste d’archéologue.

Ambiance déshumanisée du quartier Cathédral
(échec du fil d’or)

Obligation de végétaliser
lors d’aménagements urbains

Patrimoine oublié

Valorisation de sites historiques en chantiers
vivants et réaffectation de bâtiments abandonnés.

Tournai est pavé de bonnes intentions

Formation approfondie des paveurs
(voiries de qualité)

www.ensembletournai.be

Ensemble, osons une jeunesse
partie prenante de sa ville
Pour le mouvement « Ensemble ! », les jeunes sont et doivent être associés aux discussions sur
l’avenir de leur ville. Le Conseil Consultatif des Jeunes a été transformé en forums mais peu
de moyens sont dégagés pour leur organisation. Il conviendra d’évaluer et revoir ce mode de
fonctionnement afin d’être le plus efficace possible pour favoriser cette démocratie participative.
La parole des jeunes sera entendue par les politiques tournaisiens si celle-ci est bien organisée.
Il reste essentiel de mettre les différents acteurs autour de la table pour que l’on avance ensemble,
sans oublier personne : maisons de jeunes, mouvements de jeunes, organisations de jeunesse,
écoles, clubs sportifs, …
La ville de Tournai a la grande chance de compter beaucoup d’associations en lien avec la jeunesse.
Elle ne doit donc pas tout mettre en place elle-même et doit s’appuyer sur les forces locales. Des
ressources financières doivent être dégagées pour renforcer et coordonner les actions.
Ensemble, créons et développons des liens entre les associations, les acteurs de jeunesse et le
pouvoir communal.

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

Exil des jeunes en recherche d’emploi
vers d’autres régions.

Augmentation des outils de recherche d’emploi
et des relations employeurs – demandeurs d’emploi
(bourse de travail)

La Maison de la Culture reste un lieu peu
fréquenté par les jeunes, en dehors
du cadre strictement scolaire

Co-construction des programmes culturels

Manque de lieux de créations
et d’expositions à petits prix

Création d’une « Maison Folie » tournaisienne

Absence d’un lieu pour la répétition
des groupes de musiciens.

Aménagement d’une salle de concert
et de répétition en ville (intra-muros)

Manque d'espaces d’expressions
en centre-ville et villages

Ouverture de l’espace public
à l’expression des jeunes

A louer : kot, 6m², SDB commune, pas de cuisine…

Délivrance d’un label « qualité kots »

Absence de campagne de prévention contre le
harcèlement et la « violence gratuite ».

Renforcement de la sécurité sur les lieux festifs

Absence de campagne de prévention
(drogues, alcool)

Développement d’une politique dynamique
de prévention santé

www.ensembletournai.be
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Ensemble, facilitons l’accès au logement
et soutenons toutes les familles

Ensemble, sauvons le CPAS
Oui, le CPAS est indispensable dans notre société de plus en plus duale où sur un mauvais coup du
sort (perte d’emploi, maladie, divorce, …) tout peut basculer et vous faire plonger dans la pauvreté.
Ce n’est pas un secret… ces dernières années, le CPAS a été dans l’œil du cyclone :
* 2013, des demandes d’audits sont réclamées ! Toujours refusées par la majorité PS/MR !
* Janvier 2015, 8 départements ont été supprimés dont l’indispensable service de
« Médiations de dettes » et des dizaines d’employés ont perdu leur emploi.
* Juin 2015, des malversations sont mises à jour. Elles portent sur plusieurs millions d’euros
et s’étalent sur plusieurs décennies. La justice entre en scène. La directrice financière met fin à
ses jours. C’est un drame humain qui nous bouleverse et nous interpelle.
* A ce jour, l’enquête judiciaire est terminée et ses conclusions ont été transmises au Procureur
du Roi par la juge d’instruction. Comme tous les citoyens de la commune, nous attendons avec
impatience de connaitre ENFIN la vérité…
Malgré ces turbulences… le Mouvement citoyen « Ensemble ! »
aura à cœur de doter le CPAS de moyens humains et financiers
suffisants
car
cette
institution
qui
vous
empêche
de
couler quand le poids des problèmes vous attire inexorablement vers les
abysses est le dernier rempart contre « l’extrême » pauvreté.
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Ensemble,
connaitre
ENFIN
la vérité !

Bien qu’avoir un toit soit la porte d’entrée à l’ensemble des droits sociaux, force est de constater
que l’accès au logement reste difficile pour de nombreux Tournaisiens. Des constats réalisés par
le collectif « Droit au Logement », nous retenons un élément frappant et paradoxal : construction
de 887 logements (ZACC Morel) alors que la ville a répertorié et taxé plus de 200 immeubles
vides en 2017 ! Ne pourrait-on pas rénover d’abord le bâti existant pour rencontrer la demande
de logements et avoir ainsi une empreinte écologique limitée ?
La commune a aussi un rôle essentiel à jouer pour améliorer la qualité de vie des familles par le
biais des services qu’elle peut mobiliser et mettre à leur disposition, de l’environnement qu’elle
peut aménager, des initiatives qu’elle prend pour le vivre ensemble et l’éducation. Par des actions
concrètes, la commune doit aussi répondre aux difficultés spécifiques que rencontrent toutes les
familles d’aujourd’hui.
Ensemble, veillons à assurer une égalité de traitement dans le soutien qui est apporté aux acteurs
scolaires, aux élèves et aux familles quel que soit le réseau d’enseignement choisi, y compris en
ce qui concerne les aides sociales et matérielles.

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

Un logement décent et pas cher. Un rêve à Tournai ?

Rencontre des attentes du collectif « Droit au Logement » (DAL)

Prolifération de marchands de sommeil !

Intensification de la lutte
contre les marchands de sommeil

Peu d’infrastructures de proximité
pour l’aide aux plus démunis.

Création d’un centre de médecine sociale
de première ligne en centre-ville

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

Peur de sortir en ville… tard le soir !

Travail en synergie avec les cafés tournaisiens
(Label Quality nights)

Gestion nébuleuse et politisée !

Réalisation d’un audit externe complet
de l’institution

Conseil Consultatif de la Personne Handicapée
(CPPH) : politisé et actions nébuleuses…

Exigence de transparence des travaux du CPPH

Les PMR ne sont pas de toutes les fêtes et éprouvent
des difficultés pour se déplacer en sécurité

Adoption de mesures concrètes pour favoriser le
déplacement des PMR et leur accueil lors des festivités

Les jeunes ménages ne sont pas aidés fiscalement.

Exonération des centimes additionnels pour l’achat d’une
1re habitation ; création de logements « tremplins »

Sécurité pour TOUS les enfants

Adoption d’un plan de mobilité scolaire
et de sécurisation des abords de toutes les écoles
communales et libres.

Citoyens abandonnés aux établissements
de crédits. Fermeture du service médiation
de dettes.

Rétablissement du service de médiation de dettes

Licenciements, réorganisation, …

Respect du personnel de l’institution

Je dois nourrir ma famille… mais c’est cher !

Ouverture d’une épicerie solidaire

Chacun travaille sans son coin…

Intensification des synergies entre la ville et le CPAS

Une épreuve insurmontable…
je cherche un lieu pour me ressourcer…

Création de logements d’urgence
pour problèmes temporaires

www.ensembletournai.be

Trop peu d’espaces dédiés aux familles.

Aménagements de plaines de jeux (une par an)

Où puis-je confier mon enfant en toute confiance ?

Consolidation du réseau d’accueillantes à domicile

Fossé intergénérationnel grandissant

Lutte contre la solitude des aînés via les nouvelles
formes d’habitats

www.ensembletournai.be
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Ensemble, favorisons le sport
pour tous et tous les jours

Ensemble, soutenons la culture
La ville de Tournai est un pôle d’attraction culturel en Wallonie Picarde et même bien au-delà
grâce à l’Eurométropole. La culture, moteur économique par sa capacité à créer des événements,
constitue un des atouts de la ville.
Ensemble, promotionnons l’identité culturelle tournaisienne. Cette identité, source de lien
social, mérite d’être mieux mise en valeur (la fête du « Lundi Perdu » doit être davantage exploitée
touristiquement avec les producteurs locaux et les restaurants).
L’octroi de subventions devrait permettre de rénover les musées des Beaux-Arts, d’Histoire
Naturelle et la Maison Tournaisienne.
Mais en ce qui concerne les autres musées (Archéologie, Tapisserie et arts du tissu, Musée royal
d’armes et d’histoire militaire, Arts décoratifs), dont certains sont en mauvais état que ce soit au
niveau du bâtiment ou du contenu, leur baisse de fréquentation est dramatique, si bien que se
pose la question de leur avenir à court terme.
Ensemble, rassemblons ces musées dans le périmètre de l’hôtel de ville et créons un GRAND
MUSÉE DE L’HISTOIRE TOURNAISIENNE où chaque section aurait sa place. Outre le gain financier
(les bâtiments vides pouvant être réutilisés ou revendus), nous pensons que cette optimalisation
est indispensable pour la survie du patrimoine.
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La pratique régulière d’une activité sportive associée à une alimentation équilibrée fait aujourd’hui
partie intégrante de notre hygiène de vie quotidienne. La sédentarisation de nos activités
professionnelles et une alimentation souvent trop riche rendent nécessaire une dépense physique
régulière. De plus, les relations sociales créées par les manifestations sportives et les clubs sont
des moyens d’intégration à un groupe, d’échanges et de convivialité permettant de lutter contre
l’isolement. Comme gérer c’est prévoir…
Ensemble, réalisons un état des lieux de toutes les infrastructures sportives (petites, moyennes et
grandes) pour planifier les investissements et les entretiens à effectuer au cours des prochaines
années. Il faut aménager les infrastructures pour faciliter l’accès aux personnes en situation de
handicap. Le mouvement citoyen « Ensemble ! » défend la mise sur pied d’au moins un « centre
sportif local ».
La reconnaissance d’un tel centre sportif local apportera un nouveau souffle sportif à la commune.
Outre le fait que ce type de structure permet d’obtenir des moyens financiers pour assurer un
poste de gestionnaire diplômé, elle présente de nombreux avantages en matière de gestion et
d’animation. Cela permettrait un saut qualitatif jamais connu pour le sport à Tournai.

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

PRATIQUES ACTUELLES

ENSEMBLE !

Etat déplorable de certaines
infrastructures sportives.

Réalisation d’un état des lieux
de toutes les infrastructures

Des musées vides, délabrés et sans visiteurs !

Rationalisation de l’offre muséale

Aide plus équitable de tous les clubs

Tournai est pauvre de ses richesses.

Création d’un grand musée
de l’histoire tournaisienne

Gros subsides octroyés à certains clubs, peu de
subsides pour certains et aucun pour beaucoup…
Absence de vision à long terme

Mise en place d’un centre sportif local

J’aime la culture… mais je ne trouve pas
ce que je cherche à Tournai.

Co-construction des programmes
des agendas culturels

Manque de rentabilité des deniers communaux.

Mise à disposition des infrastructures sportives
des écoles communales

Image de NOTRE « Lundi Perdu »
non valorisée et non exportée.

Promotion de la culture populaire tournaisienne
(Lundi Perdu, Jeu de Fer, …)

Satta… une longue attente, des promesses…
et quid pour la suite ?

Concrétisation du remplacement du SATTA
(Templeuve)

Le touriste passe… le commerce trépasse !

Relation « win-win » entre culture et commerce

Création d’une coupole sportive et d’un Pass’Sports

Absence de focus rural dans l’offre touristique

Décentralisation de certaines activités culturelles
(villages)

Manque d’impulsions novatrices pour la découverte
de nos clubs et nos infrastructures
Chacun agit dans son coin…

Organisation de joggings écologiques (plogging)

Les PMR ne sont pas de toutes les fêtes !

Adoption de mesures concrètes pour favoriser
le déplacement des PMR

Les nageurs (loisir) doivent se faufiler
entre les cours scolaires et clubs sportifs.

Etude d’horaires plus souples d’accès aux piscines

www.ensembletournai.be

www.ensembletournai.be
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Nos 39 candidat(e)s se mobilisent et viennent à votre rencontre !
L’opération #rdvcitoyen se poursuit …
• Samedi 06 octobre : 10h00 à 12h00
(Place de Templeuve)
• Samedi 06 octobre : 13h00 à 15h00
(Place de Blandain)
• Samedi 13 octobre : 10h00 à 12h00
(Place de Marquain)

• Samedi 13 octobre : 13h00 à 15h00
(Tournai | Quartier du Vert Bocage - Terrain de foot)
• Samedi 13 octobre : 15h45 à 17h45
(Tournai | Pont des Trous - Jardin de la Reine)

ER : Benjamin Brotcorne - Rue des Soeurs Noires 19, 7500 Tournai

Ensemble, venez rencontrer nos candidates
et candidats et échangeons nos idées.

ensemble tournai
www.ensembletournai.be
#ensembletournai

